Rencontre entre catéchistes

Avec Jean-Baptiste,
écouter la Parole de Dieu
Avec Jean-Baptiste, écouter
la Parole de Dieu.
Alors que le temps de
l’Avent commence, la parole
de Jean le Baptiste retentit
dans nos vies trépidantes ou
bien installées : « Préparez
le chemin du Seigneur,
aplanissez sa route ! ». Se
demander comment ce
temps de l’Avent peut être
chemin de conversion.

Objectifs
• Découvrir à travers une
lecture d’image comment
Jean-Baptiste nous
annonce le Salut par JésusChrist.
• Échanger à partir des
questions : « Comment
vivons-nous l’attente ?
Comment peut-elle être
chemin de conversion ? »
• Découvrir la démarche
proposée aux enfants dans
la période.

Matériel
• Une Bible
• À télécharger sur le site
promessededieu.com :
l’image de la statue de
saint Jean-Baptiste,
portail de la Vierge.
Façade occidentale de
Notre-Dame de Paris.

•

1 Temps d’accueil
• Prendre le temps de se donner des nouvelles entre
catéchistes :
- Que vivons-nous avec les enfants ? S’appuyer sur les
pages «Je relis ma rencontre» de la période précédente.
- Quelles expressions, questions, attitudes des enfants
témoignent de l’évolution de leur foi chrétienne ?

2 Temps de partage
• Introduire à partir de réflexions d’enfants sur l’attente :
- « Attendre : des fois cela paraît très long et des fois, cela
paraît court. C’est plus court quand on fait quelque chose,
par exemple, quand, avec ma sœur, on décide ensemble
des cadeaux que l’on va fabriquer pour Noël pour mes
parents. L’attente paraît courte, si l’on fait des choses
pendant, pour se préparer, et même que des fois, l’attente
est plus importante que le moment où elle s’achève. »
Valentin, 9 ans
- « C’est dur d’attendre. Alors pour que mon anniversaire
arrive plus vite, je coche les jours sur le calendrier de la
cuisine. Maman m’a dit que l’attente permet d’habiller son
cœur pour la fête, mais moi je n’aime pas cela. » Lucie, 8
ans
- « C’est mystérieux l’attente, ce n’est jamais la même
chose. Quand j’attends Noël, c’est long, mais c’est
joyeux. Le Carême, c’est pour se préparer à Pâques, mais
ce n’est pas joyeux. Parfois, attendre fait peur, comme
quand la date de mon examen de piano approche,
car j’ai peur de ne pas y arriver. Des fois aussi, on sait
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Enjeu
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que quelque chose va arriver, mais on n’a pas envie que cela arrive, et
on voudrait même que cela n’arrive jamais. L’attente, c’est à chaque fois
différent, il faut l’apprivoiser, comme j’essaie de le faire avec mon chat qui
ne fait jamais ce que je veux. » Salomé, 11 ans
Puis
• Prendre un temps de contemplation en silence de la statue de saint JeanBaptiste illuminée par le soleil. Se laisser imprégner par le calme et la sérénité
qui s’en dégage.
• Observer les détails de la statue : l’expression du visage de saint Jean-Baptiste,
celle de ses mains, sa tenue, le grand médaillon qu’il tient.
• Arrêter son regard sur celui de saint Jean-Baptiste : à quoi nous invite-t-il ?
Vers qui veut-il attirer notre attention ?

DÉCRYPTAGE

© Photo : Dominique Pierre.

Trois portails s’ouvrent sur la façade principale de NotreDame de Paris, côté parvis. Celui de gauche, dédié à la
Vierge, est encadré par neuf hautes statues en pied,
refaites au XIXe siècle par Viollet-le-Duc.
Aux côtés des saints Étienne et Geneviève, Jean-Baptiste
accueille le fidèle et le passant. Pieds nus, portant barbe
et cheveux longs, il est vêtu de sa tunique d’ermite en
poils de chameau » (Mt 3, 4) et du manteau symbolisant
son martyre. Son beau visage se penche vers l’Agneau,
représenté au centre du médaillon qu’il tient entre
ses mains. L’Agneau est associé à une houlette croix,
sur laquelle flotte un étendard ; il foule de ses sabots le
serpent. C’est le Christ victorieux, Jésus ressuscité. Saint
Jean-Baptiste est montré ici comme le précurseur qui
guide, indique la voie juste, désigne Jésus comme étant
le Messie : « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du
monde » (Jn 1, 29)

• Lire l’Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 1-8. Que nous propose-t-il ?
• Après un temps de silence, prendre le chant « Psaume 8 » CD2, chant n°2
• S’interroger : « Jean-Baptiste nous annonce le Salut par Jésus-Christ. Que

pouvons-nous comprendre dans le contexte actuel ? Comment ce temps de
l’Avent peut-il être chemin de conversion pour chacun ? »
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Saint Jean-Baptiste, portail de la Vierge. Statue du XIXe siècle (d’après un original des
années 1215)
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3 Temps de prière
• Faire le signe de croix.
• 		Introduire : « Prenons un moment de silence pour nous préparer à répondre

à l’invitation de Jean-Baptiste, et nous mettre en route pour accueillir le Salut
de Dieu par Jésus-Christ ….
		
Ensemble, maintenant, prions en faisant nôtre cette prière :

Seigneur, je le sais, tu es à mes côtés.
Alors, donne-moi la main pour m’aider à avancer.
La route est longue, éclaire-la, et je marcherai d’un pas assuré et le cœur léger.
Geneviève Pasquier, Points de repère 2012-2013 page 41
• Et tous ensemble, nous disons « Notre Père… »
• Conclure par le signe de croix.

4 Découvrir la démarche proposée
aux enfants

• 		 Lire l’introduction à la période puis découvrir les enjeux et les objectifs de
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chaque séance. S’encourager à réaliser les pages introductives et de relecture
de chaque séance.

